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L’automne est arrivé. C’est la meilleure saison pour planter les arbres et arbustes. Le dicton populaire
est toujours aussi vrai : à la sainte Catherine (25 novembre) tout prend racine ! Alors à vos bêches…
Cette saison c’est aussi pour PaysageMania une étape importante. Nous allons le mois prochain
souffler notre première bougie. Nous sommes fiers du chemin parcouru que nous développons dans
la rubrique « notre actualité ».
Cette newsletter est aussi la dernière de l’année 2014. Alors rendez‐vous début janvier pour la
suivante et d’ici là passez une très bonne fin d’année.
L’équipe de PaysageMania.

Notre actualité
Le 6 novembre prochain PaysageMania aura un an. L’occasion de revenir sur cette première année :
Plus d’une trentaine d'études livrées (2/3 de particuliers et 1/3 d’entreprises).
Nous sommes partenaire d'une dizaine d’entreprises dans le domaine du jardin et de son
aménagement et notamment le magasin Truffaut d’Herblay. Nous avons générés pour nos
partenaires environ 40 000 euros de chiffres d’affaires.
PaysageMania est membre de 2 réseaux de chefs d’entreprises ce qui nous permet d’être en contact
à ce jour avec près de 200 entreprises dans tous les domaines.
Plusieurs cabinets d’architecture nous ont accordé leur confiance pour répondre avec eux en
groupement à des appels d’offres de marchés privés et publics.
Nous sommes particulièrement fiers que 100 % de nos clients qui ont répondu à notre enquête de
satisfaction sont :


Très satisfaits ou satisfaits de la qualité globale de notre prestation



Estiment que l’étude a répondu à leur attente



Nous recommanderaient très certainement

Notre objectif pour la deuxième année est d’augmenter la part de nos clients dans le domaine des
entreprises et des collectivités locales et de continuer à augmenter notre Chiffre d'Affaires sur le
marché des particuliers. Nous avons la volonté de consolider notre partenariat avec l’enseigne
Truffaut en proposant notre prestation de conseil auprès de leur clientèle à d’autres magasins de
l’enseigne.

L’actualité du paysage
L’importance du paysage est reconnue au plus haut sommet de
l’état. Ségolène Royale La ministre de l'écologie, en conseil des
ministres le 25 septembre dernier a annoncé un plan d'action sur
le paysage, en coordination avec le projet de loi "Biodiversité"
qui intègre un volet spécifique dédié à cette thématique.
Une dizaine d'actions sont envisagées, avec une confirmation de l'intérêt porté aux "plans de
paysage" en lien avec la question énergétique. Mettre le paysage au cœur des politiques publiques
en matière d'écologie, d'environnement et d'énergie ne peut qu’être profitable à notre profession
trop souvent assimilée uniquement à la conception d’espaces verts alors que le paysagiste
concepteur a un rôle beaucoup plus large t intervient dans toutes les composantes du
développement durable (écologie, économie et sociologie).
Le lien vers le document :
http://www.developpement‐durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014‐09‐25_‐DP_annonces_et_expo_paysage_final.pdf

Le code déontologie de la profession de paysagiste concepteur a été approuvé
en assemblée générale de la Fédération Française du Paysage ainsi que par
l’Unep et la FNPHP, parties prenantes de Val’hor ayant participé à sa rédaction.
Le code est maintenant pleinement applicable aux adhérents de la FFP. A PaysageMania tous nos
collaborateurs doivent y adhérer.
C’est la première étape incontournable vers la création d’un ordre des paysagistes concepteurs qui
aurait le mérite de clarifier aux yeux de tous ce qu’est notre profession.
Vous pouvez télécharger le code avec le lien suivant :
http://www.f‐f‐p.org/fr/actualites/5/1261/

Nos sources d’inspiration
La Fédération organise un samedi matin par mois un cycle de conférences sur le
paysage. Les rencontres se déroulent de 10h30 à 13h00 au Pavillon de l'Arsenal à Paris
21 Bd Morland. Si vous n’êtes pas parisien ou si vous ne pouvez pas vous y rendre,
elles sont toutes filmées et diffusées sur le site de la fédération :
http://www.f‐f‐p.org/fr/experiences‐de‐paysage/
Nous vous recommandons celle de celui qui est considéré comme le pape des paysagistes
Gilles Clément intitulée « le paysagiste architecte ou jardinier ? ».

Nos conseils pour les jardiniers
Octobre






Elaguer les arbres fruitiers à noyau
Diviser les touffes de vivaces trop denses
S’il fait doux, semer le gazon
Planter les arbustes de terre de bruyère
Planter les haies d’arbustes à feuillage persistant

Novembre







Planter les arbres fruitiers et d'ornement.
Butter les pieds des rosiers, mettre de l'engrais et les protéger.
Protéger les plantes fragiles.
Tailler les rosiers remontants et rabattre les rosiers buisson à 40 cm.
Élaguer les arbres.
Éliminer le bois mort des rosiers.

Décembre
 Protéger les massifs de fleurs avec de la paille ou de l'écorce broyée du commerce.
 Protéger les arbustes et les rosiers en les buttant avec de la tourbe.

